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Enquête : baromètre des vacances de la Toussaint vs Noël 
 
Des prévisions de départ en hausse, un passe sanitaire ayant peu d’influence, les Français 
ont envie de vacances malgré quelques craintes. 

 
 

Alors que les restrictions liées à la pandémie s’allègent, les Français vont-ils en 
profiter pour partir en vacances à la Toussaint et à Noël ? État d’esprit, impact du 
passe sanitaire, destinations, budget, freins au départ, place du tourisme durable… 
l’enquête menée par VVF Ingénierie*, filiale de VVF, fait le point sur leurs intentions 
et envies pour les vacances de la Toussaint vs celles de Noël. 
 
*VVF Ingénierie est un cabinet-conseil, spécialiste d’études et de conduite de projet d’équipements touristiques 

durables filiale de VVF) 
*questionnaire administré en ligne du 27 septembre au 6 octobre 2021 auprès d’une population âgée de 18 
ans et plus, 3 125 répondants dont 21 % ayant déjà loué chez VVF au cours des 10 dernières années 

 
Télécharger l'infographie 
Télécharger la totalité de l'enquête 
 

73 % des Français ont passé et passeront de bonnes vacances 
Néanmoins, près d’un quart d’entre eux sont résignés et subissent une situation qui les conduit à ne 
plus faire de projets et décider de partir au dernier moment en fonction de la situation.  
 

Des prévisions de départs en hausse et plus que doublées pour Noël 
Après 18 mois de restrictions liées à la pandémie, les Français ont envie d’évasion : 

- 36 % prévoient de partir pour la Toussaint (26 % avaient pu le faire en 2020) 
- 27 % prévoient de partir pour Noël (12 % avaient pu le faire en 2020) 
- 17 % profiteront à la fois des vacances de la Toussaint et de Noël 

Parmi ceux qui ne partiront pas, 23 % évoquent des raisons financières. 
 

État des réservations : des vacances de Noël mieux anticipées 
Début octobre, parmi les Français ayant prévu de partir en vacances : 39 % avaient déjà réservé leurs 
vacances de Toussaint et 20 % celles de Noël — qui sont pourtant dans plus de 2 mois. 
Ils sont 45 % à déclarer qu’ils réserveront 1 mois avant pour Noël contre 10 % pour la Toussaint. 
Néanmoins on constate toujours un pourcentage conséquent de réservations d’ultra dernière-minute 
c’est-à-dire 2 ou 3 jours avant le départ (15 % pour la Toussaint et 14 % pour Noël). 
 

Le passe sanitaire : très peu d’influence sur les choix de vacances pour les Français qui 
envisagent de partir 
Destination, hébergement, moyen de de transport, 90 % des vacanciers déclarent que le passe 
sanitaire n’aura aucune influence sur leur choix de vacances car ils en seront titulaires. Parmi ces 
derniers : 

- 62 % privilégieront même les destinations/hébergements qui l’imposent 
- 28 % : l’estiment contraignant, mais nécessaire 

https://drive.google.com/file/d/1SJ-04kyw2P10Kv97YXYmMLppJw9WAMDx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XNc8zcVfebilKzIkfkJFeMnA3a5eEjEc/view?usp=sharing


Seulement 8 % se tourneront vers les moyens de transport et/ou d’hébergement ne nécessitant pas 
de passe sanitaire et 2 % renonceront à leurs vacances. 
 

Destinations Toussaint vs Noël 2021 : mer vs montagne 
À La Toussaint, la mer (47 %) et la campagne (31 %) sont plus attractives que la montagne (9 %). En 
revanche, cette dernière est plébiscitée à Noël (53 %). 
Paris et le tourisme urbain attirent à nouveau les vacanciers (6 % contre 1 % à l’hiver 2020) tout comme 
l’Europe (7 % à la Toussaint et 5 % à Noël).  
 

Moyens de locomotion : la voiture toujours privilégiée 
La voiture personnelle reste le moyen de locomotion privilégié pour partir en vacances que ce soit à la 
Toussaint (86 %) ou à Noël (84 %). 
Mais ces pourcentages sont en légère diminution par rapport à l’année dernière, au profit du train (9 % 
à la Toussaint, 11 % à Noël) et de l’avion (5 % pour les 2 périodes). 
 

Reconfinement et fermeture des lieux de loisirs : les raisons qui pourraient faire renoncer 
aux vacances   
Les craintes liées à la pandémie sont encore très présentes dans l’esprit des Français. En premier, on 
retrouve la peur d’un reconfinement sur leur lieu de villégiature (37 % pour la Toussaint et 38 % pour 
Noël). 
La fermeture des restaurants et lieux de loisirs (34 % Toussaint) avec celle des stations de ski pour Noël 
(37 %) arrive en second.  
La présence de la Covid dans la région ou pays dans lequel ils envisagent de partir se positionne à la 3e 
place (32 % Toussaint et 36 % Noël). 
 

Le budget des vacances : l’hiver plus onéreux 
Le budget des vacances d’hiver est plus élevé que celui de la Toussaint, ce qui peut s’expliquer par les 
coûts inhérents au ski (équipements, forfaits…) : 37 % des Français consacreront 501 à 1000 € pour 
Noël (vs 25 % pour la Toussaint) et 17 % plus de 1000 € (vs 8 % pour la Toussaint) 

 
Les 3 premiers services attendus sur leur lieu de vacances : restaurants et offres « bien-
être », des activités culturelles à la Toussaint et sportives à Noël. 
Les Français ont envie de se faire plaisir en vacances. Que ce soit pour la Toussaint ou pour Noël on 
retrouve dans le top 3 des attentes des vacanciers : une offre de restauration, une « bien-être » — spa, 
sauna, hammam… – et une d’activités. En revanche, leur nature change : ces activités doivent être  
culturelles pour la Toussaint (en 1er à 56 %) et sportives pour Noël (en 3e à 39 %). 
 

Une destination « tourisme durable » pour les prochaines vacances ? oui, sous conditions à 
37 %  
Les Français sont plutôt favorables au tourisme durable, mais sous conditions : 

- 37 % : si la destination « tourisme durable » correspond à celle où ils ont prévu de partir 
- 37 % : si cela n’engendre pas de surcoût 

Néanmoins, près d’un quart des vacanciers ne se sentent pas concernés par le sujet (22 %) contre 4 % 
qui choisiront leurs prochaines vacances uniquement si elle est labellisée/si elle leur permet de 
pratiquer un « tourisme durable ». 
 
Pour Stéphane Le Bihan, DG VVF : « C’est la revanche sur la période de privation, les Français sont 
partis cet été et ne souhaitent pas déroger à leurs habitudes retrouvées pour le dernier trimestre de 
l’année. Un départ réalisable grâce au passe sanitaire qui sera en possession de 90% des futurs 
vacanciers, qui pour certains, le voient même comme sécurisant dans un contexte d’issue de 
pandémie encore incertain. L’obstacle du passe sanitaire n’en est pas un sinon pour une faible 
minorité.  
Si les voyants sont au vert pour cette fin d’année, il reste néanmoins un faisceau d’incertitudes liées 
à une crainte résiduelle de la pandémie et son cortège de freins au départ, dont un éventuel 
reconfinement ou fermeture des restaurants, station de loisir et station de ski à Noël. Sans compter la 



question centrale, du pouvoir d’achat mis à mal par la flambée des matières premières. Plus d’un 
quart des Français sont incertains sur leur capacité à engager des frais pour partir en vacances. 
D’autant plus que 86% d’entre eux prévoient de se déplacer en voiture vers leur lieu de villégiature. 
Avec un budget moyen de 200 à 500€ pour la Toussaint et de 500 à 1000 € pour Noël, les frais liés à 
l’essence peuvent arbitrer en défaveur des vacances. Si les réservations sont déjà réalisées à 20% pour 
Noël et à 40% pour la Toussaint, le taux de réservation de dernière minute d’ici aux vacances 
donnera un bon indicateur de l’impact financier de l’inflation sur les comportements, dans un sens 
ou dans l’autre. » 
 
Retrouvez-nous sur www.vvf.fr    Twitter Instagram Pinterest 
Consulter l’étude Tourisme durable : quelle perception en ont les Français ? – octobre 2021 
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À propos de VVF 
 
VVF est une association qui agit concrètement depuis 2014 comme premier opérateur touristique 
engagé dans la RSE en France et suivant le référentiel ISO 26 000. L’impact de ses activités ont un but 
positif pour l’aménagement et la découverte des territoires en facilitant l’accessibilité aux pratiques 
de loisirs sportifs de pleine nature et en rendant les vacances et les loisirs accessibles à tous.  
Son objectif principal est de développer un tourisme durable et régénérateur en soutien aux 
territoires et à leur découverte.  
VVF est présent sur tout le territoire avec plus de 100 destinations et présent sur plus de 60 
départements. 
 

http://www.vvf.fr/
https://twitter.com/VVFOfficiel
https://www.instagram.com/myvvf/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/VacancesVVF/
https://drive.google.com/file/d/1k47lf7SXClAVkb00fpzoMfmwjvW-V_5S/view?usp=sharing
https://twitter.com/CathCervoni

